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Christ, Roi de l’univers C 
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P. André Kibeti (dimanche) 

Paroisse catholique francophone 

      20 novembre 2022 

 
  

« Si tu es le roi des juifs, sauve-toi toi-même ! » Luc 23, 37 

 
Entrée  Ô ma joie! 

R/ Ô ma joie, quand je suis parti vers ta maison Ô Seigneur! Ô ma 
joie, quand je suis parti vers ta maison mon Seigneur. 
1. Avec toi où tu me conduis il fait si bon Ô Seigneur. Donne-moi au long 
de ma vie : Faim de ton nom mon Seigneur.  
2. Et maintenant, s’arrêtent nos pas sous tes portes Jérusalem. Et 
maintenant s’arrêtent nos pas sous tes portes Jérusalem.  
3. C’est là que montent les tributs du Seigneur (bis) 
 
Pardon          Messe de La Réunion 

1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l’humanité. 
R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis) 
2. O Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d‘unité. 
R/ Christe eleison, Christe eleison. (Bis) 
3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de 
paix. 
R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis) 
 
Gloire  Lokumu na Nzambe  
Gloire soit rendue à Dieu !  

R/ Lokumu Lokumu Lokumu na Nzambe Nkembo na Nzambe o 
Likolo (bis) 
1. Lokumu, Lokumu na Nzambe o nse boboto na bantu banso 
2. Lokumu, Lokumu na yo Yesu, nkembo na yo, yo mobikisi  
3. Lokumu, Lokumu na Spiritu, nkembo na yo, yo mosantis 
 

 
1ère lecture   Lecture du deuxième livre de Samuel  5, 1-3 

Psaume  (Ps 121 (122)) 
R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.  



 

   

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 
 
Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

 
C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! » 

 
2ème lecture Lettre de St Paul apôtre aux Colossiens 1, 12-20 

 
Accl. Evangile         Chant des enfants 

R/ : Alléluia, mon cœur est dans la joie ! Alléluia, Dieu tu es mon roi ! 
Alléluia, mon cœur est dans la joie ! Alléluia, je chante pour toi !(bis) 
« Vers Toi, j’élève les mains, Alléluia, alléluia » ! 

« pour Toi, je frappe des mains, Alléluia, alléluia ! » R/ 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 23, 35-43 

 

Credo - Prière Univ. Fidèles 

Prép. Dons  

En Toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint,  
Toi seul es mon espérance et mon soutien ;  
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en Toi ô Dieu très saint,  
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en Toi ô Dieu très Saint.(bis) 

Sanctus           Messe de La Réunion 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (Bis) 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (Bis) 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (Bis) 

Notre Père / Vater unser 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille 
geschehe, wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

 
Agnus Dei             Messe de La Réunion 

1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  



 

   

prends pitié de nous, prends pitié de nous. (Bis) 
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix, donne-nous la paix. (Bis) 
Communion  R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, la table vous 
est servie, recevez le Pain de vie. 
1. Le Seigneur est tendresse et pardon, que vos cœurs et vos chants le 
célèbrent ! Bénissez le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à vos 
lèvres. 
2. Tressaillez ! Le Seigneur vous attend, Il entend ses enfants qui l’appellent. 
Suppliez le Seigneur en tout temps, rien ne manque à tous ceux qui le 
cherchent. 
3. Au désert, il vous ouvre un torrent, Il envoie sa Parole sur terre. Écoutez le 
Seigneur en tout temps, la fraîcheur de son puits désaltère. 
4. Exaltez tous ensemble son Nom, tous ensemble chantons ses merveilles. 
Proclamez le Seigneur en tout temps, sa Parole au matin vous réveille. 
5. Il vous donne la fleur du froment, Il vous offre le pain de lumière. Recevez le 
Seigneur en tout temps, et la paix gagnera les frontières. 
6. Accueillez le Soleil des vivants, Jésus-Christ vous revêt de sa gloire. 
Rayonnez le Seigneur en tout temps, sa clarté transfigure l’histoire. 

Action de grâce  

R/. Jésus, mon Roi ! Jésus, ma joie ! Jésus, tu es là, viens à moi ! 
1. Cœur plein d’amour et plein de douceur, 
Cœur plein de paix et plein de tendresse, 
Cœur se penchant sur notre misère 
Pour nous offrir sur la croix à notre Père. 
2. Cœur bienveillant et plein de bonté, 
Cœur pur et fort, plein de charité, 
Cœur embrassant toutes nos douleurs 
Pour les offrir sur la croix à notre Père. 
3. Cœur glorieux et cœur plein de feu, 
Cœur d’où jaillit la source de vie, 
Cœur amoureux nous ouvrant le ciel 
Pour nous offrir dans la gloire à notre Père. 
Envoi  R/ Ana Maria ee, Ana Maria ee, ovuma a nya nkode ovuma 
1. Zamba a nga ve wo nnem oo nyina wa ye nong abum e nkode, 
wa ye bie nkode besem aa. 
2. Bia ze wo lugu a nya nkode, bia ze wo lugu a nkwabe elomoo ovuma a nya 
nkode ovuma 
3. Lerege abeng doe a nya nkode lerege eding nya woe ovuma a nya nkode 
ovuma 
 

 

 
 
 
 

Quête de ce dimanche : 
Dimanche de la Diaspora : pour l’œuvre de St 

Boniface(« Bonifatiuswerk ») 



 

   

ANNONCES / à retrouver sur notre site www.paroisse-catholique-berlin.org  

o Mercredi 23/11 : Messe bilingue à 18h30 suivie de la dernière réunion du 
Pastoralausschuss 

o Samedi 26/11 : après la messe de 17h, atelier couronnes de l’Avent et 
moment de convivialité ouvert à TOUS, bricoleurs, non bricoleurs, simples 
curieux… ! La paroisse fournira du matériel (sauf bougies), contributions 
matérielles et gustatives pour un partage de buffet toutefois  bienvenues !  

=> Merci de vous inscrire à cet atelier pour que le matériel soit prévu 
en conséquence ! 

o Dimanche 27/11 : Atelier de bricolage de bougies proposé pour les enfants 
à St Kamillus à 10h00 (cf affiche dans la vitrine) 

o Samedi 5/11 : Prochaine rencontre du groupe de 1ère communion (10h-13h) 

o Dimanche 11/12: prochaine messe des familles + fête de la  Saint Nicolas 
o Dimanche 18/12 : Retraite de Noël du Groupe Parole de Dieu après la 

messe ouverte à tous ! 
 Venez nombreux pour ce moment de prière et de convivialité! 

o Repas de Noël du 25 décembre à la paroisse : recherche de volontaires 
pour aider à l´organisation => contacter Hélène 

o Nouveau ! La chorale Saint Jean a repris ses répétitions les jeudis soir à 
18h30 depuis le 20 octobre : choristes recherchés et en particulier des 
ténors et basses ! 

o A venir : formation aux 1ers secours avec les Maltesers (cf formulaires) 
o Mesures coronavirus : port du masque recommandé, mais plus 

obligatoire ; recommandation : ne pas participer à la messe en cas de 
symptômes 
 

Activités 
o Catéchisme : le mardi avec Ségolène, Marion et Aurélie (Gleisdreieck) 
o Préparation à la 1ère Communion : un samedi par mois avec Martiale 

o Préparation à la Confirmation (à partir de 14 ans) / contacter Axel 
o Servants de messe : le dimanche + formations / contacter Hélène 
o Prière des mères le lundi à 9h15 (jusque vers 10h) dans le quartier de St 

Thomas / contacter Marion + infos sur notre site web à AGENDA 

o Groupe de prière « Parole de Dieu » chaque 2ème et 4ème dimanche après la 
messe dans l’église / contacter Nina 

o Chorale St Charles Lwanga : répétitions vendredi 18h30 / contacter Léon 
o Chorale St Jean : répétitions jeudi 18h30 / contacter Danielle et Aline 

 

Pour toute demande de rendez-vous (sacrement de réconciliation ou autre sujet), vous 
pouvez contacter les Pères par mail : 
o Père André KIBETI : andrekibeti@yahoo.com 
o Vicaire paroissial, Père Ludger WIDMAIER SSCC : ludger.widmaier@sscc.de 

Horaires du secrétariat : mardi et vendredi de 10h à 13h / tél. 030 414 24 73 

Horaires des messes : vendredi 19h,  
samedi 18h (messe anticipée du dimanche ; 17h à partir du 05/11) et dimanche 11h 
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